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PROCES-VERBAL 

 
 

COMMISSION FEDERALE DES PRATIQUES SENIORS « SECTION MASCULINE » 
 

 

Réunion du :  

à : 

 

19 mars 2018 

14 H   

 
Président de séance :  

 

M. B. BESSON 

 

Présents :  
 

MM. P. LE YONDRE – R. FRANQUEMAGNE – A. EMMANUELLI – G. 
SEITZ -  D. DE MARI  

 

 Assistent : 
 

 

 

 

 

M. B. BAUWENS, Responsable du service des Compétitions Séniors 

Mme E. MORIN, Direction des Compétitions Nationales 

 

Excusés :  
 
 
 
 

 

Mme B. CONSTANTIN, Présidente  

MM. P. LANCESTRE, C. OLIVEAU et P. GONFALONE 

 
En introduction, il est rappelé que ce procès-verbal vient également rappeler l’ensemble des 
décisions prises par la Commission entre ce jour et sa dernière réunion du 15 février 2018.  
 
Par ailleurs, la Commission tient tout d’abord à féliciter chaleureusement le FC CHAMBLY et LES 
HERBIERS VF pour leur parcours en Coupe de France et cette qualification pour les ½ finale de 
l’épreuve.  
 
1- POINT SUR LES COMPETITIONS NATIONALES  
 
1.1 NATIONAL (B. BESSON) 

 
B. BESSON fait un point sur les dernières journées, le classement arrêté au 19 mars 2018 ainsi que 
sur le classement des buteurs.  
 
1.2 NATIONAL 2 (G. SEITZ) 
  
G. SEITZ fait un point sur les dernières journées et sur le classement arrêté au 19 mars 2018 
 
1.3 NATIONAL 3 (R. FRANQUEMAGNE) 
 
R. FRANQUEMAGNE fait un point sur les dernières journées et sur le classement de la poule D 
arrêté au 19 mars 2018. 
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Un point est également fait sur les autres poules du NATIONAL 3.  
 
1.4 -  COUPE NATIONALE FOOTBALL ENTREPRISE  
 
La Commission prend connaissance des résultats des 8èmes de finale de la Coupe Nationale qui se 
sont tous joués le samedi 24 février 2018 (hormis un match reporté au samedi 3 mars 2018) et du 
tirage au sort des 1/4 de finale qui s’est déroulé le vendredi 2 mars à 11h30 au siège de la FFF (voir 
résultat du tirage en annexe).  
 
2 – PARTICIPATION D’ARBITRES EUROPEENS 
 
NATIONAL 2 
 
La FFF a donné son accord pour intégrer ce projet de formation et les rencontres retenues pour 
accueillir l’un de ces trios arbitraux, sont : 
 
Samedi 24 mars 2018 pour la rencontre n° 3690.2 – Chasselay MDA / Annecy FC  
Samedi 24 mars 2018 pour la rencontre n° 3697.2 – Belfort ASM FC / Villefranche FC  
 
Samedi 7 avril 2018 pour la rencontre n° 3698.2 – St Priest AS / Chasselay MDA 
Samedi 7 avril 2018 pour la rencontre n° 3699.2 – Annecy FC / Jura Sud Foot  
 
Samedi 28 avril 2018 pour la rencontre n° 3722.2 – Chasselay MDA / Andrézieux ASF  
Samedi 28 avril 2018 pour la rencontre n° 3724.2 – Montceau Bourg. FC / St Louis Neuweg FC  
 
Samedi 19 mai 2018 pour la rencontre n° 3622.2 – Belfort ASM FC / St Priest AS  
Samedi 19 mai 2018 pour la rencontre n° 3625.2 – Villefranche FC / Schiltigheim SC  
 
3 – TERRAIN DE REPLI 
 
3.1 – NATIONAL 2 
 

 DRANCY JA 
 
La Commission d’organisation du championnat a fait le constat du nombre récurrent d’impossibilités 
d’utiliser le stade Charles Sage de Drancy. 
 
Aussi, afin de garantir le déroulement normal du championnat, la Commission demande au club de 
DRANCY de disposer obligatoirement d’un terrain de repli classé au minimum en N3 / E4 (voir N4 / 
E4) pour tous ses matchs à domicile jusqu’à la fin de la saison, si le stade Charles Sage devait à 
nouveau être interdit d’utilisation. 
 
- DRANCY JA / LOSC 2 du 17/03/2018 
- DRANCY JA / LENS RC 2 du 31/03/2018 
- DRANCY JA / POISSY AS du 07/04/2018 
- DRANCY JA / ARRAS FA du 21/04/2018 
- DRANCY JA / FC BASTIA BORGO du 28/04/2018 
- DRANCY JA / BEAUVAIS AS du 19/05/2018  
 
La Commission demande au club de DRANCY de lui faire parvenir le nom de cette installation sous 
huitaine. 
 

 ARRAS FA  
 
La Commission d’organisation du championnat a fait le constat du nombre récurrent d’impossibilités 
d’utiliser le stade Degouve Brabant d’Arras.  
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Aussi, afin de garantir le déroulement normal du championnat, la Commission demande au club 
d’ARRAS de disposer obligatoirement d’un terrain de repli classé au minimum en N3 / E4 (voir N4 / 
E4) pour tous ses matchs à domicile jusqu’à la fin de la saison, si le stade Degouve Brabant devait 
à nouveau être interdit d’utilisation. 
 
- ARRAS FA / AMIENS AC du 17/03/2018 
- ARRAS FA / DRANCY JA du 28/03/2018 
- ARRAS FA / FURIANI AGLIANI AS du 31/03/2018 
- ARRAS FA / FLEURY 91 FC du 07/04/2018 
- ARRAS FA / BASTIA BORGO FC du 14/04/2018 
- ARRAS FA / VIRY CHATILLON ES du 28/04/2018 
- ARRAS FA / ST MAUR LUSITANOS du 19/05/2018  
 
La Commission demande au club d’ARRAS de lui faire parvenir le nom de cette installation sous 
huitaine. 
 

 VIRY CHATILLON ES 
 
La Commission d’organisation du championnat a fait le constat du nombre récurrent d’impossibilités 
d’utiliser le stade Henri Longuet de Viry Chatillon. 
 
Aussi, afin de garantir le déroulement normal du championnat, la Commission demande au club de 
VIRY CHATILLON de disposer obligatoirement d’un terrain de repli classé au minimum en N3 / E4 
(voir N4 / E4) pour tous ses matchs à domicile jusqu’à la fin de la saison, si le stade Henri Longuet 
devait à nouveau être interdit d’utilisation. 
 
- VIRY CHATILLON ES / ARRAS FA : date à définir 
- VIRY CHATILLON ES / CS SEDAN ARDENNES du 17/03/2018 
- VIRY CHATILLON ES / STADE DE REIMS 2 du 28/03/2018 
- VIRY CHATILLON ES / AMIENS AC du 07/04/2018 
- VIRY CHATILLON ES / FLEURY 91 FC du 21/04/2018 
- VIRY CHATILLON ES / DRANCY JA du 12/05/2018 
 
La Commission demande au club de VIRY CHATILLON de lui faire parvenir le nom de cette 
installation sous huitaine. 
 
4 – FIXATION DE RENCONTRES 
 
4.1 – NATIONAL 
 

 JOURNEE 27 
 
Compte tenu du match France – Colombie programmé le vendredi 23 mars à 21H, et conformément 
à la demande du Président de la FFF, l’ensemble des matchs de la journée 27 est décalé au 
vendredi 23 mars à 19H00 (hormis le match qui sera télévisé éventuellement le samedi 24 mars). 
 

 USCL / CHAMBLY FC DU 03/03/2018 
 
Suite à l’accord entre les deux clubs concernés, la Commission d’Organisation fixe définitivement la 
rencontre citée sous rubrique comme suit : 
 
 
3410.2  USCL / CHAMBLY FC   le samedi 03 mars 2018 à 17h00 
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Match US Concarneau/SO Cholet du samedi 7 avril 2018 
Compte tenu de l’organisation du match amical U20F sur le stade Guy Piriou de CONCARNEAU, le 
mercredi 4 avril 2018, 
 
La Commission d’Organisation décide de fixer le match cité sous rubrique le samedi 7 avril 2018 à 
20h00. 
 
4.2 – NATIONAL 2 
 

 JURA SUD FOOT / BELFORT ASM FC 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 17 février 2018 à 16h00 au stade 
Edouard Guillon 1 (Synthétique) à MOLINGES. 
 

 OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 / SETE FC 34 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 3 mars 2018 à 18h00 au stade Sévan 
(Synthétique) à MARSEILLE. 
 

 DRANCY JA / LOSC 2 
 
La rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 17 mars 2018 à 17h00 au stade Paul 
André (Synthétique) à DRANCY. 
 
4.3 CNFE  

 16èmes de finale de la Coupe Nationale Football Entreprise CANNES MUNICIPAUX / 
COMM PIESTROSELLA DU 27/01/2018 

 
La Commission Fédérale des Pratiques Seniors prends connaissance de la décision de la 
Commission de Discipline du 15/02/2018 donnant match perdu par pénalité au club de COMM 
PIEROSELLA. 
 
Le club de CANNES MUNICIPAUX rencontrera donc pour les 8èmes de finale de la Coupe Nationale 
Football Entreprise le club de TOULOUSE TOAC le 24/02/2018 à 15h. 
 
5 – MATCHS EN RETARD 
 
5.1 -  NATIONAL 
 
PROGRAMMATION J24 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de l’Arrêté municipal de fermeture du stade Dominique Duvauchelle à Créteil 
pour le samedi 03 mars 2018,  
 
Par ces motifs, 
 
Décide de reprogrammer la rencontre de National USCL / CHAMBLY FC le mardi 03 avril à 
20H00. 
 
PROGRAMMATION J24 
 
La Commission, 
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Pris connaissance de l’Arrêté municipal de fermeture du stade de la libération à Boulogne sur Mer 
pour le vendredi 02 mars 2018, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de reprogrammer la rencontre de National US BOULOGNE CO / US CONCARNEAU le 
mardi 20 mars à 20H00. 
 
5.2 – NATIONAL 2  
 
La Commission d’Organisation fixe les matchs en retard sous rubrique comme suit : 
 
Groupe C 
 
3775.2 – VIRY CHATILLON ES / STADE DE REIMS 2  mercredi 28 mars 2018 à 20h 
3778.2 – STE GENEVIEVE SP / ARRAS FA    mercredi 21 février 2018 à 20h 
 
Groupe D 
 
3905.2 – CHARTRES FC / TRELISSAC FC    mercredi 14 mars 2018 à 20h 
 
Groupe C 
 
3778.2 – STE GENEVIEVE SP / ARRAS FA    mercredi 7 mars 2018 à 20h 
 
Groupe A 
 
3547.2 – OGC NICE 2 / BERGERAC PERIGORD FC  samedi 31 mars 2018 à 18h 
3551.2 – HYERES FC / STADE MONTAIS    samedi 31 mars 2018 à 18h 
 
Groupe B 
 
3737.1 – YZEURE 03 AUV. AS / SCHILTIGHEIM SC  vendredi 30 mars 2018 à 18h30 
3628.2 – EPINAL SA / PARIS ST GERMAIN FC 2   mercredi 4 avril 2018 à 20h 
3638.2 – RAON L’ETAPE US / ST LOUIS NEUWEG FC  mercredi 28 mars 2018 à 20h 
3662.2 – EPINAL SA / SCHILTIGHEIM SC    mercredi 21 mars 2018 à 20h 
3668.2 – SCHILTIGHEIM SC / ANDREZIEUX ASF   lundi 2 avril 2018 à 18h 
3669.2 – BELFORT ASM FC / MONTCEAU BOURGOGNE FC samedi 31 mars 2018 à 18h 
3671.2 – PARIS ST GERMAIN FC 2 / LE PUY F. 43 AUV.  samedi 31 mars 2018 à 18h 
3672.2 – ANNECY FC / ST LOUIS NEUWEG FC   samedi 31 mars 2018 à 18h 
 
Groupe C 
 
3848.1 – VIRY CHATILLON ES / ARRAS FA   mercredi 21 mars 2018 à 20h 
3770.2 – FLEURY 91 FC / STE GENEVIEVE SP   mercredi 28 mars 2018 à 20h 
3773.2 – AMIENS AC / LOSC 2     mercredi 28 mars 2018 à 20h 
3786.2 – DRANCY JA / STE GENEVIEVE SP   mercredi 21 mars 2018 à 20h 
3789.2 – FLEURY 91 FC /LOSC 2     samedi 31 mars 2018 à 18h 
3791.2 – POISSY AS / AMIENS AC     samedi 31 mars 2018 à 18h 
3793.2 – FC BASTIA-BORGO / CROIX FOOTBALL IC  samedi 31 mars 2018 à 18h 
 
Groupe A 
 
3550.2 – GRASSE RC / AS MONACO 2    mercredi 11 avril 2018 à 20h  
3553.2 – FREJUS ST RAPHAEL EF / TOULON SC   mercredi 11 avril 2018 à 20h 
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Groupe B 
 
3673.2 – VILLEFRANCHE FC / ST PRIEST AS   samedi 31 mars 2018 à 18h  
3675.2 – JURA SUD FOOT / YZEURE 03 AUV. AS   lundi 2 avril 2018 à 18h 
 
5.3 – CNFE 
 

 8èmes de finale -  GARCHES H.R. POINCARE / PTT EVRY AS 
 
La Commission d’Organisation a décidé de fixer le match en retard du tour visé en objet comme 
suit : 
 
5619.1 -  GARCHES H.R. POINCARE / PTT EVRY AS le samedi 03 mars 2018 à 15h 
 
La Commission demande aux clubs recevants de programmer dans la mesure du possible ce match 
en retard sur une pelouse synthétique puisqu’en cas d’un nouveau report, cette rencontre serait 
inversée.  
 
6 – MATCHS A REJOUER 
 
6.1 – NATIONAL 2  
 
Match N2 / A – FREJUS ST RAPHAEL EF / GRASSE RC du 20.01.2018  

Pris acte de la décision de la Commission Fédérale des Arbitres – section « Lois du jeu – 

Réclamations- Appels » du 21.02.2018 donnant à rejouer le match visé en objet, 

Considérant que la prochaine date libre au calendrier pour les deux équipes est le samedi 31 mars 

2018, 

Par ces motifs, 

 

La Commission Fédérale des Pratiques Seniors fixe au samedi 31 mars 2018 à 18h la 

rencontre à rejouer entre les deux équipes précitées.  

 
Invite par ailleurs les deux clubs à prendre connaissance des dispositions de l’article 120 des 
Règlements Généraux de la FFF relatif aux matchs à rejouer.  
 
7 – INVERSION 
 
7.1 – CNFE 
 

 8èmes DE FINALE – AS SKILL & SERVICE / MAISONS ALFORT COMM. 

 
Après accord des deux clubs, la rencontre AS SKILL & SERVICE / MAISONS ALFORT COMM. 
comptant pour les 8è de Finale de la Coupe Nationale Football Entreprise est inversée. 
 
La rencontre sera déroulera sur le stade Auguste Delaune à Maisons Alfort le samedi 24 février 
2018 à 15h. 
 

 1/4 DE FINALE - GARCHES H.R POINCARE / TOULOUSE TOAC du 31/03/2018 
 

Après accord des deux clubs, la Commission d’Organisation valide l’inversion la rencontre comptant 
pour les quarts de finale de la Coupe Nationale Football Entreprise et fixe le match comme suit : 
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TOULOUSE TOAC / GARCHES H.R POINCARE au samedi 31 mars 2018 à 15h00 au 
COMPLEXE SPORTIF C.E. AIRBUS 1 à TOULOUSE 
 
8 – DEMANDE DE REPORT 
 
8.1 - NATIONAL 2  
 

 LOSC 2 / VIRY CHATILLON ES du samedi 24.03.2018 
 
Pris connaissance de la demande du club du LOSC pour reporter la rencontre citée en objet à une 
date ultérieure compte tenu de l’indisponibilité de plusieurs de ses joueurs pour cause de sélection 
nationale, 
 
Considérant que cette rencontre est programmée au calendrier du Championnat de National 2 
depuis le début de la saison 2017/2018,  
 
Considérant que selon l’article 34 du règlement de l’épreuve, pour reporter un match à une date 
ultérieure, il faut au minimum deux joueurs seniors sélectionnés en équipe de France, ce qui n’est 
pas le cas en l’espèce, 
 
Par ces motifs, 

 

La Commission Fédérale des Pratiques Seniors ne peut répondre favorablement à cette 

demande et maintient au samedi 24 mars 2018 à 18h la rencontre LOSC 2 / VIRY CHATILLON 

ES.  

 
 AMIENS AC / LOSC 2 du mercredi 28.03.2018 

 
Pris connaissance de la demande du club du LOSC pour reporter la rencontre citée en objet à une 
date ultérieure compte tenu de l’indisponibilité de plusieurs de ses joueurs pour cause de sélection 
nationale, 
 
Rappelé en effet que la période du 19 au 27.03.2018 est une période FIFA pour les matchs 
internationaux, 
 
Considérant que cette rencontre initialement programmée au 10.02.2018, puis reportée au 
28.02.2018, a été fixé par la Commission d’organisation une troisième fois au mercredi 28.03.2018 
en date du 05.03.2018, de sorte que cette date du 28.03.2018 semble inopportune pour jouer ce 
match en retard au regard de la période internationale précitée et qu’elle n’était nullement prévue au 
calendrier initial du Championnat de National 2,  
 
Par ces motifs, 

 

La Commission Fédérale des Pratiques Seniors accède à cette demande et fixe au mercredi 4 

avril 2018 à 20h la rencontre AMIENS AC / LOSC 2.  

 
9 – DECISIONS JURIDIQUES 
 
9.1 - CNOSF (19.03.2018) 
 

 USL DUNKERQUE (National) 
 Confirme le retrait de trois points au classement – Décision Appel DNCG 
 Le conciliateur propose au club de s’en tenir à la décision contestée 
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9.2 - Décision Commission Fédérale des Arbitres – Section « Lois du Jeu – Réclamations – 
Appels » du 21.02.2018 
 

 Réserve Technique du RC Grasse : N2/A du 20.01.2018 opposant le EFC Fréjus St Raphael 
au RC Grasse 

 Déclare la réserve recevable en la forme et fondée. 
 Transmet le dossier à la Commission d’Organisation des Compétitions de la FFF pour 

annulation du résultat et décision à prendre pour la désignation d’une date à laquelle le 
match sera rejoué. 

 
Dossier en Appel 
 
9.3.1 - Commission Fédérale des Règlements et Contentieux du 21.02.2018 
 

 Match du 10.02.2018 : Stade Bordelais / FC Sete 34 
 Match du 17.02.2018 : AS Monaco 2 / Stade Bordelais 
 Donne la rencontre Stade Bordelais / FC Sete 34 perdue par pénalité par le Stade Bordelais, 

pour en reporter le bénéfice au FC Sete 34, étant rappelé que la perte par pénalité d’un 
match entraine le retrait d’un point au classement, 

 Donne la rencontre AS Monaco /Stade Bordelais perdue par pénalité par le stade Bordelais, 
étant rappelé que la perte par pénalité d’un match entraine le retrait d’un point au 
classement, 

 
Dossier en Appel 
 
9.3.2- Commission Fédérale des Règlements et Contentieux du 28.02.2018 
 

 Match du 24.02.2018: ASL Municipaux Cannes / Toulouse OAC: Réclamation du 
Toulouse OAC  

 Donne match perdu par pénalité à l’ASL Municipaux Cannes et déclare le Toulouse OAC 
vainqueur de la rencontre. 

 
9.3.3 - Commission Fédérale des Règlements et Contentieux du 28.02.2018 
 

 Match du 24.02.2018: AS Ministère des Affaires Sociales / ASPTT Champigny-sur-
Marne: Réclamation de l’ASPTT Champigny-sur-Marne  

 Donne match perdu par pénalité à l’AS Ministère des Affaires Sociales et déclare 
l’ASPTT Champigny-sur-Marne vainqueur de la rencontre. 

 
9.4.1 - Commission Fédérale de Discipline du 01.03.2018 
 

 Match de National : GS Consolat Marseille / Red Star FC du 19/01/2018 
 GS Consolat Marseille : 4 matchs de suspension de terrain dont 2 matchs assortis du sursis  
 

Dossier en Appel 
 
9.4.2 - Commission Fédérale de Discipline du 01.03.2018 
 

 Match de National 3 : USM Endoume Catalans / SC Bastia du 20/01/2018 
 USM Endoume Catalans : 2 matchs de suspension de terrain dont 1 match assorti du sursis. 

 
10 – APPLICATION MESURES DISCIPLINAIRES 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de la décision de la Commission Fédérale de Discipline du 1er mars 2018, 
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infligeant 2 matchs de suspension de terrain dont 1 match assorti de sursis au club de l’US 

ENDOUME CATALANS suite aux incidents survenus lors de la rencontre de National 3 du 

20/01.2018 USM ENDOUME CATALANS / SC BASTIA. 

Décide que l’USM ENDOUME CATALANS devra purger sa suspension de terrain lors de son 
prochain match à domicile de National 3, USM ENDOUME CATALANS / US LE PONTET GD 
AVIGNON le dimanche 8 avril 2018 à 15h.  
 
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article 25.8 du règlement de l’épreuve, il 

appartient à l’USM ENDOUME CATALANS de proposer un terrain de repli pour jouer la rencontre 

précitée à au moins 50 kilomètres de la ville de Marseille et avant le vendredi 23 mars 2018. 

11 – FINANCES 
 
11.1 – Transmission tardive de la FMI 
 
NATIONAL 2 
 
N2 / C – AS POISSY / FURIANI AGLIANI AS du 24.02.2018  

La Commission, 

Observe qu’à l’occasion de cette rencontre la feuille de match informatisée n’a pas été envoyée 
dans le délai imparti (envoyée le 25/02/2018 à 13h35 uniquement) 
 
Cette transmission tardive du résultat est entièrement imputable au club recevant et a occasionné 
une impossibilité de mise à jour des classements et résultats sur le site officiel de la FFF, 
 
Par ces motifs, 

Inflige une amende de 35 euros à l’AS POISSY pour envoi tardif de la FMI lors de la rencontre 
de N2 précitée. 
 
N2 / A – MARIGNANE GIGNAC FC / RC GRASSE du 10.03.2018 : ENVOI TARDIF DE LA FMI 

La Commission, 

Observe qu’à l’occasion de cette rencontre la feuille de match informatisée n’a pas été envoyée 
dans le délai imparti (envoyée le 12/03/2018 à 10h54 uniquement) 
 
Cette transmission tardive du résultat est entièrement imputable au club recevant et a occasionné 
une impossibilité de mise à jour des classements et résultats sur le site officiel de la FFF, 
 
Par ces motifs, 

Inflige une amende de 35 euros à MARIGNANE GIGNAC FC pour envoi tardif de la FMI lors de 
la rencontre de N2 précitée. 
 
NATIONAL 3 
 
N3 / D - BASTIA BORGO / SAINT REMY AS DU 18/02/2018 
 
Après vérification dans l’heure suivant la fin de la rencontre, la Commission d’Organisation inflige 
une amende de 35€ au club de BASTIA BORGO, pour non transmission de la FMI de la rencontre 
suivante : 
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12 – MATCH A HUIS CLOS 
 

N3 / D – EF BASTIA / ENDOUME CATALANS du 24.02.2018 
 
12.1 – Déroulement de la rencontre 
 
La Commission,  
M. EMMANUELLI, n’ayant pris part ni aux débats ni à la délibération, 
 
Saisie par Monsieur le Commissaire divisionnaire de Bastia en charge de l’organisation de la 
sécurité de la rencontre EF BASTIA – ENDOUME pour le Groupe D du National 3 prévue le 
samedi 24 février, agissant après une réunion organisée par la Préfecture, regroupant les 
pouvoirs publics locaux et le club recevant,  
 
Prend acte des éléments qui motivent la demande des forces de police pour que la rencontre soit 
organisée à huis clos sur l’installation du BASTIO afin, principalement, de restreindre les risques 
d’incidents qui pourraient être consécutifs aux récents évènements constatés en marge de la 
rencontre de championnat du même groupe qui opposait les clubs d’Endoume et du Sporting 
club de Bastia,  
 
Après avoir pris attache avec les deux présidents des clubs de l’EF Bastia et d’Endoume afin que 
ces éléments leur soient présentés, ces derniers étant d’ores et déjà en contact direct avec le 
représentant de la police de Bastia, le club recevant confirmant ne pas être en mesure de mettre 
en place le dispositif suffisant pour répondre aux risques susvisés, 
 
Aucun élément objectif ne pouvant être opposé aux motifs de sécurité des recommandations des 
forces de Police locales,  
 
Décide que la rencontre EF BASTIA- ENDOUME se déroulera sur l’installation du Bastio 
dans une configuration à huis clos.   
 
12.2 – Liste du Huis clos 

 
En application de la décision ordonnant qu’un match à domicile de l’EF BASTIA se dispute à 
huis-clos, et compte tenu des éléments fournis par les clubs à la F.F.F, vous trouverez ci-
dessous la liste validée par la Commission Fédérale des Pratiques Séniors des personnes 
autorisées dans le cadre du huis-clos sur l’installation du Bastio pour le match de NATIONAL 3 
EF BASTIA / US ENDOUME du samedi 24 février 2018 : 

 
EF BASTIA 
 
DIRIGEANTS 
 -  Stéphane VERDI  (Licence n° 1215070920) 
  

-  François GRISANTI  (Licence n° 1205080998) 
  
- Laurent CERBERA  (Licence n° 2547960240) 
  
- Didier ALBERTINI  (Licence n° 1225006089) 
  
- Marie – Christine CASACCOLI (Licence n° 2548307681) 
   
- Michel BERNARDINI  (Licence n° 2547128987) 
  
- Pierre FRAYMOUTH  (Licence n° 1242012504)   

 
SECURITE 
 -  Mohammed BELAICH  (Licence n° 1225035287) 
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-  Gregory MONDOLONI  (Licence n° 1225070869) 
  
- Ange PINDUCCI  (Licence n° 1252011919) 
  
- Didier ALBERTINI  (Licence n° 1225006089) 
  
- Marc PUGLIESE  (Licence n° 2548546594) 
   
- Juliette BATTESTINI  (Licence n° 2548222416) 
  
- Xavier PROUVENT  (Licence n° 1215070018) 
 

- Jean-Pierre ACQUAVIVA (Licence n° 1205081015) 
 

- Julien GENOVA                         (Licence n° 1202714800) 
 

- Fabrice MANTET  (Licence n° 1820180000) 
 

- Guillaume MARIOTTI      (Licence n° 1282710961 
 

-  Marc ADDESA              (Licence n° 1242012064) 
 

-  Anthony AIELLO  (Licence n° 2543218268) 
 

-  Cédric DAL COLLETTO (Licence n° 1232011623) 
 

-  Eric GALTIERI              (Licence n° 1282712119) 
 

-  Charles-André GIACOBBI (Licence n° 2543531919) 
 

-  Florian GROSSI  (Licence n° 1222716946) 
 

-  Victor-Marie NEGRONI              (Licence n° 2543112044) 
 

-   Paul-Philippe PASQUALINI (Licence n° 1242011286) 
 

-  Fabien CARRERAS  (Licence n° 2544145279) 
 

-   Sauveur AIELLO  (Licence n° 1200012326) 
 

-   Toussaint CONSTANTINI (Licence n° 1225006318) 
 

-   Richard DONCARLI  (Licence n° 1225006062) 
 

-   Jean-Luc ALFONSI  (Licence n° 1272011777) 
 

-   Jean-André ALBERTINI (Licence n° 2543785446) 
 

-   Nadine PAOLI-MARCHI  
 

-   François-Daniel ALBERTINI  
 

-   Jean-Pierre GENOVA   
 

-   Hervé GIANNO 
 

-   Frédéric SALARIS 
 

-   Thierry CAMBON 
 
-   Pierre BERNADINI 
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-   Michel GALLUCCI 

 
 
 

US ENDOUME 
 
DIRIGEANTS 

 - Mounir DAMI     (Licence n° 2538666184) Responsable Sécurité 

- Arnaud REBATTU   (Licence n° 1731082252) Responsable Intendance 

- Iwan DUHAMEL   (Licence n° 2319941264) Préparateur Physique 

- Grégory POIRIER   (Licence n° 1129329070) Responsable Equipe 
 
- Pierre – Yves TOURTEL  (Licence n° 1796220461) Kinésithérapeute 

 
 

LIGUE DE CORSE 
 

- Jean – René MORACCHINI  Président  
- François CASANOVA    Membre du comité directeur et référent sécurité  
- Michel SORBARA    Vice - Président 

 
JOURNALISTES 

 
- Antoine GIANINNI    Presse écrite Corse Matin 
- Jean-Paul CAPPURI    Presse écrite Corse Matin 
- Laurent VINCENSINI    Presse audio-visuelle France 3 Corse 
 

 
OFFICIELS 

 
 - GAZON Félicien    Arbitre 
 - LOTH Christophe    Arbitre assistants 1  
 - GERANDI Guillaume    Arbitre assistants 2 
 - MARTINETTI Dominique   Délégué 
 - PINELLI Pascal     Délégué adjoint 
 

Par ailleurs, cette liste ne tient pas compte des licenciés des deux équipes participant à la 
rencontre et inscrits sur la feuille de match. 
Chaque club doit avoir en sa possession pour les personnes mentionnées sur le présent courrier 
leurs pièces d’identité ainsi que le listing des licenciés avec photo. 
Enfin, nous vous rappelons que le non-respect des dispositions du huis-clos, ainsi que des 
Règlements Généraux serait susceptible d’entrainer des sanctions à l’encontre du club 
organisateur. 

 
 

13 – DISPOSITIF CAPTATION LIVE SDSL POUR LE N1 
 

 GRENOBLE FOOT 38 
 

 Suite aux documents reçus du club concernant la présence d’une ligne SDSL 4M, la Commission 
confirme que le club de GRENOBLE FOOT 38 répond aux exigences demandées par la 
Fédération pour assurer la captation des rencontres. 
 
De ce fait, le club recevra l’aide exceptionnelle de 20000 Euros votée par le COMEX du 09 
novembre 2017, comme indiqué dans notre précédent courrier. 
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De plus, les jours de match, la ligne SDSL 20 M doit exclusivement être exploitée par FFF TV 
pour la captation et diffusion du match. 
 

 FC CHAMBLY THELLE 
 

 Suite aux documents reçus du club concernant la présence d’une ligne SDSL 4M, la Commission 
confirme que le club du FC CHAMBLY THELLE répond aux exigences demandées par la 
Fédération pour assurer la captation des rencontres. 
 
De ce fait, le club recevra l’aide exceptionnelle de 20000 Euros votée par le COMEX du 09 
novembre 2017, comme indiqué dans notre précédent courrier. 
 
De plus, les jours de match, la ligne SDSL doit exclusivement être exploitée par FFF TV pour la 
captation et diffusion du match. 
 
14 – RETRANSMISSIONS TV 
 
14.1 - NATIONAL 
 

 JOURNEE 25 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Canal + Sport, le match retenu 
pour la journée 25 est : 
 

- 3417.2 CHAMBLY FC / RED STAR FC → le samedi 10 mars 2018 à 15H00 
 

 JOURNEE 26 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Foot +, le match retenu pour la 
journée 26 est : 

 
- 3431.2 MARSEILLE CONSOLAT G. / STADE LAVALLOIS → le samedi 17 mars 2018 à 

15H00 
 

 JOURNEE 27 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Foot +, le match retenu pour la 
journée 27 est : 
 

- 3435.2 US CONCARNEAU / RED STAR FC → le samedi 24 mars 2018 à 15H00 
 

 JOURNEE 28 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Foot +, le match retenu pour la 
journée 28 est : 
 

- 3452.2 GRENOBLE FOOT 38 / LYON DUCHERE AS → le samedi 31 mars 2018 à 15H00 
 

 JOURNEE 29 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Foot +, le match retenu pour la 
journée 29 est : 
 

- 3461.2 STADE LAVALLOIS / GRENOBLE FOOT 38 → le samedi 07 avril 2018 à 15H00 
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14.2 – NATIONAL 2 
 
Dans le cadre de la retransmission des rencontres sur la FFF TV du Foot Amateur, le match 
retenu pour une diffusion en direct est le suivant : 
 

- 3544.2 TOULON SC / OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2 → le samedi 17 février 2018 à 18h00 
 
15 – JOUEUR SUSPENDU 
 

 NATIONAL 2 – STADE BORDELAIS 
 
Après vérification de la feuille de match, il a été constaté que le joueur Modou FALL du STADE 
BORDELAIS figurait sur la feuille de match des rencontres citées sous rubrique, alors qu’il 
faisait l’objet d’une mesure de suspension ferme de deux matchs à compter du 05/02/2018 
(CFD du 01/02/2018). 
 
La Commission demande au club de lui faire parvenir sous huitaine toutes explications quant à 
ces participations. En tout état de cause, le dossier correspondant est transmis à la 
Commission Fédérale des Règlements et Contentieux et suspendons l’homologation de ces 
matchs dans l’attente d’une décision de la Commission Fédérale susvisée. 
 
16 – MANIFESTATIONS / ANIMATIONS 
 
16.1 – NATIONAL 
 

 PAU FC / STADE LAVALLOIS du 02.03.2018 
 

La Commission adresse ses sincères condoléances au club et autorise une minute de silence avant le 
match Pau FC / Stade Lavallois MFC. 

 
 AS BEZIERS / LYON DUCHERE du 27.04.2018 

 
La Commission autorise les différentes animations proposées à savoir des petits matchs sur surface 
réduite avant 19H et un challenge de shoot à la mi-temps, ceci sous réserves de ne pas dégrader l’état 
de la pelouse et de respecter la libération du terrain à 19h00 pour l’échauffement des équipes. 
Le délégué du match sera en charge de bien vérifier ces deux éléments. 
 
16.2 - NATIONAL 2 
 

 CHARTRES FC / ST PRYVE ST HILAIRE FC du 24.03.18 
 
Suite à la demande du club de CHARTRES FC, la Commission Fédérale des Pratiques Séniors donne 
son accord lors de votre rencontre jouée à domicile le 24 mars 2018 pour : 
 

17h48 : Entrée sur la pelouse de l’orchestre à percussion « Les Frappés du Rythme » accompagné de 

30 jeunes U10/U13 (15 jeunes filles et 15 garçons) du club du FC Chartres au couleurs de l’UNICEF. 

Ils suivront la ligne médiane et iront se positionner autour du rond central. 

  

17h54 : Les jeunes reviendront par le même chemin, se placer à droite et à gauche face tribune de 

façon à encadrer, avec deux grands drapeaux aux couleurs de l’UNICEF, les équipes du FC Chartres 

et de St Pryvé St Hilaire à leur sortie des vestiaires. L’orchestre se positionnera en bord de pelouse à 

droite en faisant face à la tribune. 
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17h56 : Entrée des joueurs accompagnés de 22 Escort Kids U6 /U9 (11 fillettes et 11 garçons) du FC 

Chartres. Chacun et chacune d’entre eux tiendra la main d’un joueur. 1 Enfant supplémentaire 

accompagnera les arbitres avec le ballon du match. 

  

17h58 : L’ensemble des enfants présents quitteront la pelouse via le dégagement sur la droite du 

tunnel (lorsque l’on regarde la tribune) pour se rendre derrière les vestiaires avec les accompagnateurs 

de l’UNICEF et les éducateurs du FC Chartres. 

  

17h59 : Coup d’envoi fictif donné par deux jeunes représentantes de l’UNICEF 

  

18h00 : Coup d’envoi du match. 

  

A la mi-temps l’orchestre de percussions jouera devant les tribunes. 
 
Sous réserve du strict respect des horaires et surtout de celui de la rencontre. 
 
17 – RESPECT DES OBLIGATIONS DES CLUBS NATIONAUX SENIORS MASCULINS 
 
La Commission, après avoir pris connaissance des différents retours des Ligues Régionales, constate 
que l’ensemble des clubs participant aux National 1, National 2 et au groupe D (Corse/Méditerranée) 
du National 3 a respecté, au titre de la saison 2017/2018, les obligations définies dans la 
réglementation des épreuves précitées.  
 
Par ailleurs, la Commission demande aux Ligues régionales, en charge de la vérification du respect 
des obligations par les clubs de National 3 (cf. article 6 du Règlement du National 3) du de bien vouloir 
lui adresser les décisions rendues par les commissions sportives compétentes sur le sujet.  
 
18 – DIVERS 
 
18.1 – CALENDRIER 2018 / 2019 
 
La Commission prend connaissance du calendrier 2018/2019 des compétitions nationales seniors 
masculines validé par le Bureau Exécutif de la LFA lors de sa réunion du 16 mars.  
 
18.2 – VALORISATION ET COMMUNICATION du NATIONAL 
 
La Commission prend connaissance de la qualité et de la teneur des échanges lors du séminaire 
« valorisation et Communication » du National du 6 et 7 mars à la FFF. 
 
18.3 – GROUPE DE TRAVAIL NATIONAL 2 
 
 La Commission prend connaissance des réflexions menées sur le National 2 avec le Groupe de 
Travail constitué sur ce sujet lors de sa réunion du 22 février à la FFF. 
 
  
 
 Le Président de séance                   Le Secrétaire de séance 
 
 B. BESSON                                          G. SEITZ 
 
 
 
 
Les présentes décisions sont susceptibles d’appel devant la Commission Supérieure d’Appel dans un délai de 7 jours à compter du 
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lendemain du jour de sa notification, dans le respect des dispositions de l’article 190 des Règlements Généraux de la F.F.F. 
En outre, en application de l’article 30 du Règlement des Championnats de National 1 et 2 ou de l’article 27 du règlement du Championnat de 
National 3, le délai d’appel est réduit à 2 jours si la décision contestée : 
- porte sur l’organisation ou le déroulement de la compétition 
- est relative à un litige survenu lors des 4 dernières journées de la compétition 
- porte sur le classement en fin de saison. 
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